
DÉTECTION DES 
MYCOPLASMES
La contamination des cultures de cellules par des mycoplasmes représente un risque 
majeur pour l’industrie biopharmaceutique. Les autorités règlementaires exigent que 
l’absence de mycoplasmes soit vérifiée à différents stades dans les produits issus de 
cultures cellulaires (virus vaccinaux, anticorps monoclonaux, facteurs de croissance, 
produits de thérapie cellulaire, etc.).

De par leur diversité, leur petite taille et l’absence de paroi bactérienne, ces 
microorganismes ne sont pas détectables lors de l’observation des cellules.

SGS propose des solutions efficaces et fiables grâce à des méthodes de détections 
validées et innovantes réalisées dans un environnement de test maitrisé répondant aux 
BPF.

DES MÉTHODES DE DÉTECTION PERFORMANTES ET FIABLES 

Les deux méthodes de références sont les méthodes par culture et fluorescence sur 
cellules indicatrices. La Pharmacopée (Ph. Eur. 2.6.7 & USP<63>) présente également 
l’utilisation reconnue par la FDA des techniques d’amplification des acides nucléiques 
(qPCR) comme réelle alternative. SGS optimise les procédés de production en offrant 
trois méthodes de détection : 

• Fluorescence (cellules indicatrices Vero)
• qPCR
• Culture 

TECHNIQUE CULTURE FLUORESCENCE qPCR

Limite de détection (CFU/ml) 10 100 10

Durée du test (jour) 28 6 à 8 1

Selon les types d’échantillon (présentant des inhibitions ou de faible volume disponible 
par exemple) la qPCR peut être précédée d’une phase d’amplification sur cellules Vero 
(durée du test : 6 à 8 jours).

FLUORESCENCE SUR CELLULES INDICATRICES
• Inoculation de l’échantillon sur des flasques de cellules Vero (substrat cellulaire 

permettant de déceler les mycoplasmes)

•  Inoculation en parallèle de maximum 100 CFU de mycoplasme de référence 
(M. orale et M. hyorhinis)

• Culture pendant 6-8 jours

• Coloration avec un marqueur de l’ADN

• Révélation par fluorescence

+ : permet de mettre en évidence certaines souches de mycoplasmes non 
détectables avec la méthode par culture (par exemple M. hyorhinis ATCC 29052).



qPCR
En étroite collaboration avec le spécialiste international Thermo Fisher, SGS a mis           
en place l’équipement et la technique validée pour une équivalence avec la méthode 
par culture selon les recommandations de la Pharmacopée : limite de détection            
de 10 CFU/ml.

• Préparation adaptée selon le type d’échantillon (cellulaire ou non, étape du 
process de production)

• Extraction automatisée

• Détection en utilisant le kit commercial de Thermo Fisher Scientific

• Pilotage du thermocycleur et analyse des résultats via un logiciel validé selon 
21 CFR part 11

+ : Méthode majoritairement automatisée (seule la préparation est faite 
manuellement) - Détection de plus de 90 espèces de mycoplasmes - Rapidité 
d’exécution.

UN ENVIRONNEMENT DE TEST MAÎTRISÉ
Les mycoplasmes peuvent altérer les caractéristiques des cellules qu’ils infectent et 
les sources de contamination sont multiples : les manipulateurs, les équipements 
de laboratoires, les milieux et les cellules elles-mêmes. Les conditions de tests sont 
déterminantes pour obtenir des résultats fiables. SGS dispose dans son laboratoire de 
Villeneuve d’une équipe d’analystes experts et de zones de test dédiées et sécurisées :

Zone de culture cellulaire (>72m²) :

• Différentiels de pression entre les salles et zones de circulation en prévention 
des contaminations croisées

• Salles dédiées pour chaque type d’activité : entretien des cellules indicatrices, 
stockage des banques de cellules indicatrices en azote liquide, testing 
échantillons / contrôles négatifs, testing contrôles positifs

Zone de biologie moléculaire (~50m²) :

Ségrégation des activités avec une division en 3 salles distinctes selon l’étape (cf Ph. 
Eur. 2.6.21) :

• Extraction

• Préparation du mix

• Amplification

À PROPOS DE SGS

La division Life Services de SGS France, leader mondial de l’inspection, du contrôle, 
de l’analyse et la certification, est plus particulièrement spécialisé dans le domaine 
des essais cliniques de phase I-IV (BPC) et du développement analytique (BPL/BPF) 
incluant, la bioanalyse, la sécurité virale, la caractérisation cellulaire et le contrôle qualité 
applicables aux matières premières, produits en développement et produits finis de 
natures chimiques ou biologiques.

Au travers de ses 18 laboratoires analytiques basés en Europe, en Asie et sur 
le continent américain, SGS France division Life Services optimise son réseau 
international pour offrir des solutions harmonisées globales et locales aux laboratoires 
pharmaceutiques et biotechnologiques.
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SGS LEADER MONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION.

CONTACTEZ-NOUS

SGS FRANCE
DIVISION LIFE SERVICES

4 rue du Commandant d’Estienne d’Orves
92 390 Villeneuve-la-Garenne
t. +33 (0)1 41 06 95 85
f. +33 (0)1 41 06 95 98

fr.pharmaqc2@sgs.com 
www.sgsgroup.fr
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